
OFFRE D’EMPLOI
« Association TIN TAM ART »

INTERVENANT.E / ANIMATEUR-TRICE en
PERCUSSION 
(code ROME : G1202)

 CDD 1 an (pouvant évoluer vers un CDI) à TRELISSAC 24
 De 14h à 24h/semaine annualisées
 Salaire selon convention collective ECLAT, Coefficient 260
 Horaires variables
 Déplacements, véhicule utilitaire fourni par l'association
 Poste à pourvoir en septembre 2023, début des entretiens le 1er mai 2023

L’association TIN TAM ART basée à Trélissac en Dordogne, œuvre depuis 
30 ans pour la pratique, la promotion et la diffusion des percussions du 
monde et des styles musicaux qui les intègrent (Afrique, Brésil, Réunion,...)

Les actions de l’Association :
 Pratiques musicales collectives : une école de samba (ateliers et 

représentations publiques)
 Interventions en milieux scolaires, périscolaires et instituts spécialisés 

(public intergénérationnel, lieux variables sur le territoire de la Dordogne)

MISSIONS DU POSTE :
Sous la responsabilité du CA de l'association, sous l'autorité de la 
coordinatrice en collaboration avec les autres animateurs salariés:

 Codirection de l'école de Samba 
 Assurer l'encadrement d'ateliers musicaux
 Concevoir, préparer, mettre en place et animer les séquences 

pédagogiques et les ateliers adaptés au public ciblé (enfants, adultes, séniors, 
personnes en situation de s de handicap…)

 Gestion et maintenance des instruments 
 Restituer les éléments administratifs et les indicateurs d'évaluation des 

actions auprès de la coordinatrice 
 S'impliquer dans la vie associative

Une formation sera assurée, en interne avec l’équipe : 
adaptation au poste, suivie d’une prise en charge progressive 
et autonome des divers ateliers.

https://www.assotintamart.fr/


PRE-REQUIS :
- permis B

COMPETENCES et EXPERIENCE  dans la maîtrise des techniques de:

 La pratique des divers instruments (percussions) enseignés
 L'animation de groupe
 La pédagogie et l'enseignement musical
 L'apprentissage et la mémorisation des morceaux musicaux enseignés 
 Travail d'équipe, 
 Aptitudes relationnelles auprès de tout type de public ainsi qu'auprès des 

partenaires
 Intérêt pour la culture des musiques du monde
 Intérêt pour le monde associatif
 Une expérience en animation serait un plus

Modalités de candidatures 

Envoyer CV et lettre de motivation à :
Association TIN TAM ART 
Mmes les coprésidentes
Mail : admin.tintamart@orange.fr
Courrier : Association TIN TAM ART – 7 chemin du Bout du Monde – 
24750 TRELISSAC
Tél : 06.74.31.44.54.

mailto:admin.tintamart@orange.fr

